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Deux prix MercadOr pour FilSpec
Sherbrooke, le 3 octobre 2018 – Le 26 septembre dernier, FilSpecMC s’est vu décerner deux prix
MercadOr : Implantation à l’étranger et Leader à l’export. Ces prix remis par Carrefour Québec
International (CQI) visent à récompenser le succès des entreprises exportatrices à travers la province.
Le fruit d’efforts continus
En plus de cette récompense, la candidature de FilSpecMC a aussi été déposée pour représenter l’Estrie
lors du gala MercadOr national où seront dévoilés les lauréats provinciaux le 7 novembre prochain.
« Cette distinction résulte de notre vision avant-gardiste et souligne notre travail acharné ainsi que nos
efforts pour aller vers nos clients situés un peu partout dans le monde. C’est un travail que nous avons
accompli en famille et je suis très fier de notre équipe », souligne Eric Perlinger, président de FilSpecMC.
Pour soutenir sa croissance, FilSpec MC a d’ailleurs récemment revu sa structure organisationnelle et a
procédé à plusieurs embauches afin d’avoir les ressources nécessaires pour répondre à la demande
grandissante.
À propos de FilSpecMC
FilSpecMC est une entreprise de filature canadienne en évolution depuis 1954. Au cours des dernières
années, l'entreprise s’est adaptée constamment aux besoins des clients en se concentrant sur la
fabrication de fils techniques innovants. La clé du succès de FilSpecMC repose sans contredit sur ses
investissements importants en recherche et développement qui lui permettent de demeurer très
compétitive, mais surtout à l’avant-garde sur le marché. Cela lui permet de conserver sa position de
leader depuis plus de 50 ans. FilSpecMC produit des fils textiles spécialisés à partir de fibres
naturelles, artificielles et synthétiques et collabore avec des fabricants des secteurs militaire,
industriel, médical, sportif et plus.
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